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Pour cette saison 2019-2020, le Théâtre du Chêne Noir  
vous propose tout un panel d’actions pédagogiques  

pour construire vos parcours d’éducation artistique et culturelle,  
autour de l’ensemble de sa programmation,  

et notamment des spectacles :  
 

La Divine Comédie de Dante Alighieri 
Les Carnets d’Albert Camus 

Le Horla de Guy de Maupassant 
Le Petit Chaperon rouge de Julien Gelas 

Antigone de Sophocle 
Asia de Mouloud Belaïdi d’après l’histoire vraie d’Asia Bibi 

To be or not to be… Avignon. 2000 ans d’intrigues et de tribulations 
de Stephan Caso 

Le Château de Franz Kafka 
Le portrait de Dorian Gray / The Picture of Dorian Gray d’Oscar Wilde 

... 

Rencontre et échanges avec l’auteur-metteur en scène et les comédiens du Petit Chaperon rouge  
à l’issue de la représentation (mars 2019) 



Les actions pedagogiques  
initiées par le Chêne Noir auprès des publics scolaires  

Le Théâtre du Chêne Noir œuvre, hiver comme été, pour rendre l’art théâtral  
accessible à tous.  

et bien sûr aux enfants et adolescents :  
 

Représentations scolaires.  
Ateliers de pratique théâtrale.  
Visites du Théâtre.  
Répétitions publiques. 
Rencontres avec les artistes : auteurs, metteurs en scène et comédiens.  

régisseur général, chargée de la presse et de la communication... 
Journées entières au Théâtre.  
Ateliers techniques (décor, son, lumière).  
Présentations de la saison et des spectacles... 
 

Ces activités ont pour but de compléter le travail d’analyse de textes fait par 

et acteur.  
Tout ce travail permet de préparer les élèves au mieux à la représentation à  

concrètement à toutes les étapes de la création. 
 

Rencontre et échanges avec les comédiens de M. Agop à l’issue de la représentation 
(décembre 2015) 



> Sensibilisation à l’art théâtral  
 

Rencontres avec les artistes 
Les comédiens et/ou auteurs et metteurs en scène animent des rencontres 
avant et/ou après toutes les représentations, scolaires et en soirée, pour  
un retour critique et un échange sur la pièce. Ces rencontres ont lieu dans les 
établissements scolaires ou au théâtre.                  Gratuit 
 
Visite guidée du théâtre, des loges à l’atelier des décors (comment fonctionne 
un théâtre ? Qui y travaille ? Comment naît une pièce de théâtre ? Qu’est-ce 
que la Cour et le Jardin ? Pourquoi le vert porte-t-il malheur au théâtre?...)  

Gratuit 
 
Répétition publique 
Afin de toucher au plus près le travail du metteur en scène avec ses comédiens, 
et d’assister à la genèse d’une création, nous ouvrons les portes de la salle de 
répétition, notamment lors des créations Chêne Noir mises en scène par  
Gérard Gelas et Julien Gelas.             Gratuit 
 
Présentation du Chêne Noir, de sa saison théâtrale, préparation à la venue 
aux spectacles 
En début d’année scolaire, ou avant la venue à une représentation, présentation 
des pièces, de leur auteur, des partis pris de mise en scène et préparation à la 
venue au théâtre en tant que spectateur (respect, écoute, notion de spectateur 
actif…)                Gratuit 

Visite du théâtre par l’école des Olivades 
(avril 2015) 



> La pratique de l’art théâtral 
 
Journée entière au théâtre  
Elle comprend : un atelier de pratique théâtrale avec un comédien de la pièce 
dans le décor de la pièce, un atelier « envers du décor », la représentation 
théâtrale, une rencontre avec l’ensemble de l’équipe artistique.   
Passer une journée entière au Théâtre du Chêne Noir, pour découvrir l’envers 
du décor d’une création théâtrale et les réalités professionnelles du monde du 
Théâtre.  
Le travail du comédien, les partis pris de mise en scène, le choix du dispositif 
scénique, les créations son et lumière, les coulisses d’un théâtre actif tout au 
long de l’année, la vie d’une compagnie de création existant depuis plus de 50 
ans …  
Tous les éléments qui sont abordés lors des ateliers participent en outre à la  
réflexion sur la place du public dans une représentation théâtrale, œuvrant 
ainsi à la rendre active. 

Écoles élémentaires : 12€/élève ; Collèges et Lycées : 14€/élève 

           
Atelier de pratique théâtrale autour d’une création, d’un spectacle accueilli, 
d’une œuvre du programme scolaire…             70€ HT/heure 

 
Lecture à Voix haute et prise de parole en public 
Interventions d’un comédien formateur pour guider les élèves dans cet  
exercice bien particulier et donner aux enseignants les techniques de base 
pour prendre le relais.                70€ HT/heure 

 
Aide et suivi des ateliers  
Cette proposition est destinée à toutes celles et ceux qui sont animateurs d’un 
atelier de pratique théâtrale, et qui serait désireux de bénéficier d’un appui 
technique ou artistique de la part d’un comédien professionnel, de manière 
périodique. Le nombre d’heures sera fixé selon les besoins de l’animateur,  
et les interventions du comédien professionnel pourront être adaptées à 
l’avancement du travail de l’atelier.              70€ HT/heure 
 
 



> Aperçu de la Saison 2019-2020 
(Seules les représentations pour lesquelles nous avons prévu un accompagnement  
pédagogique particulier sont ici détaillées, sachant qu’un accueil des groupes scolaires est 
bien sûr envisageable sur l’ensemble des spectacles proposés au Chêne Noir, avec des  
possibilités d’actions pédagogiques au cas par cas). 
 
 
Création du THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR  

La Divine Comédie 
de Dante Alighieri 
Morceaux choisis par Julien Gelas 
Avec Serge Barbuscia, Gérard Gelas  
et Julien Gelas au piano 
 
Serge Barbuscia et Gérard Gelas, accompagnés par les compositions originales 
au piano de Julien Gelas, donneront lecture de morceaux choisis de La Divine 
comédie, l'œuvre la plus célèbre de Dante, chef-d'oeuvre de la littérature et 
l'un des plus importants témoignages de la civilisation médiévale occidentale. 
 
Etes-vous prêts pour le plus effroyable des voyages ? A rencontrer le diable 
après avoir traversé les neuf cercles de l'enfer ? Peut-on encore aujourd'hui 
aimer Francesca, être troublé par Ugolino, trembler aux tourments des  
damnés de la Comédie ?  
L'Enfer de Dante, poétique et médiéval, n'a-t-il pas pâli irréparablement  
auprès des Enfers tout proches, et actifs, que notre époque n'a pas encore  
fini, semble-t-il, de susciter ?  
L'imagination créatrice de Dante est si puissante, et si précise, qu'elle semble 
décrire par avance au contraire, parfois, l'inimaginable horreur moderne. 
Le gigantesque entonnoir de l'Enfer, qui se creuse jusqu'au centre de la terre, 
est dépeint comme le réceptacle de tout le mal de l'univers. Mais plus que le 
catalogue effrayant des péchés et des châtiments possibles, il correspond au 
départ de l'exploration, à la première étape du grand roman initiatique d'une 
civilisation qui est la racine de la nôtre… 
 
Représentation en soirée Samedi 5 octobre à 20h 
Durée 1h15 environ 
8€/élève 



 
 

Les Carnets d’Albert Camus 
Adaptation, mise en scène : Stéphane Olivié Bisson  
Collaboration artistique : Bruno Putzulu  
Avec Stéphane Olivié Bisson  
 
« Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été. »  
Les Carnets qui embrassent pratiquement toute la durée de la vie d'Albert Camus 
furent écrits par l'auteur de L'Etranger de mai 1935 à décembre 1959, soit 
une poignée de jours avant le 4 janvier fatal de 1960 sur cette route de 
l'Yonne. Ils furent tous publiés de manière posthume entre 1962 et 1989, 
d'abord par Francine Camus, sa femme, puis par Catherine, sa fille.  
Des choses vues, des éclairs d'idées, ou simplement les traces de sa vie quotidienne 
en Algérie, à Paris sous l'occupation ou à la Libération, pendant la Guerre 
Froide, au cours de ses voyages en Italie, au Brésil, en Grèce, et surtout l'empreinte 
de sa pensée et de sa conscience en action. Celle d'un homme fragile et combatif, 
s'efforçant d'être heureux, amoureux de la beauté du monde.  
Dans ces carnets, entre le journal de travail et le journal intime, nul détail 
croustillant, nul étalage exhibitionniste, simplement le combat acharné et  
désarmé d’un homme face à la machine inexorable des jours…   
 
Représentation scolaire Jeudi 7 novembre à 14h30 
Représentation en soirée Jeudi 7 novembre à 19h 
Durée 1h15  
8€/élève 

 
 



Création du THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR  

Le Horla 
De Guy de Maupassant 
Mise en scène : Julien Gelas 
Avec Damien Rémy 
 
« A présent je sais, je devine, le règne de l’homme est terminé ». Cette phrase 
du Horla, à n’en pas douter l’un des plus grands chefs-d’œuvre du réalisme 
fantastique, revêt à l’époque-même où elle fut écrite une allure prophétique.  
Un homme se retrouve aux prises avec un être invisible, inconnu, qui petit à 
petit, s’empare de ses pensées, de son âme, de sa vie entière. Se déploie alors 
sous nos yeux une lutte psychologique et physique entre cet être mystérieux 
et cet homme, dont le destin semble voué aux forces les plus imprévisibles de 
la nature. Cet être invisible affleure à la surface de notre réalité pour venir 
bousculer nos certitudes.  
Au milieu de cette lutte de haute voltige entre la Raison et la Déraison,  
Maupassant glisse de profondes réflexions sur l’intelligence, le peuple, le fait 
de croire à quelque chose. Cette œuvre contient, comme toutes les grandes 
œuvres selon moi, de la philosophie, de la science, de la poésie, et de la pure 
fiction, autrement dit, elle est théâtrale. 
Ajoutons à cela que l’écriture de Maupassant est d’une simplicité et d’une 
puissance rares et qu’elle sera portée par Damien Rémy qui excelle sur scène 
à « parler avec l’invisible ».  
Cet invisible auquel nous sommes adossés et cette réalité dont, comme l’écrit 
Maupassant : « nous ne voyons pas la cent millième partie». » 

Julien Gelas 

 

Représentations scolaires  
Lundi 25 et Mardi 26 novembre à 9h30, Jeudi 28 et Vendredi 29 à 14h30 

Représentations en soirée  
Jeudi 21 novembre à 19h, Vendredi 22 à 20h, Samedi 30 à 20h,  
Dimanche 1er décembre à 16h  
8€/élève 

 
 



Création du THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR  

Le Petit Chaperon rouge 
Écrit et mis en scène par Julien Gelas 
Avec Liwen Liang, Renaud Gillier, Guillaume Lanson 
 
« Les contes nous apprennent ce qu’il y a chez les hommes,  
et les hommes ne changent pas… »  
La Mère-Grand   
 
Entre humour, folie et moments de suspens, Julien Gelas signe une version 
résolument  moderne de ce conte universel rendu célèbre par Grimm et Perrault.   
Un Petit Chaperon rouge au cœur pur et léger, certes, mais courageuse et rusée,  
déterminée à aller jusqu’au bout de ses rêves - danser, danser, danser…- : une 
héroïne des temps  modernes.  
Une Mère dont les contraintes du quotidien - entre travail envahissant et fins 
de mois  difficiles - ont fini par étouffer les rêves.  
Une Mère-Grand nostalgique des élans révolutionnaires russes et de Mai 68, 
féministe  engagée à la verve détonante et un brin déjantée.  
Un Chasseur sentimental qui a du mal à maitriser ses nerfs… et ses coups de 
fusil, un  tantinet « bizarres ».  
 Et le Loup bien sûr : musicien et charmeur, il aurait pu être un homme de 
bien, mais, blessé par la vie, n’a trouvé d’autre voie que de « redevenir une 
bête, marcher à l’ombre de la forêt, attendre l’heure où viennent les jeunes 
filles qui portent des paniers »...  
Cette nouvelle version du conte promet quelques surprises, et s’adresse à 
tous les enfants mais aussi à tous les grands enfants.  
 
Représentations scolaires  
Lundi 16, Mardi 17, Jeudi 19 et Vendredi 20 décembre à 10h et 14h30 

Représentation tout public 
Mercredi 18 décembre à 14h30 
Durée : 55mn 
Collèges : 8€/élève 
écoles élémentaires : 6€ / élève 

 
 



Antigone 
Par la Compagnie La Naïve  
D’après Sophocle  
Traduction, adaptation et mise en scène : Jean-Charles Raymond  
Avec Patrick Henry, Hervé Pezière, Marie Salemi, Gonzague Van Bervesseles, 
Chloé Vivarès 
 
L’héroïne qui a inventé le NON! 
Oedipe [ÉDIPE], roi de Thèbes, apprend qu’il est le meurtrier de son père et 
qu’il a fait quatre enfants à sa propre mère. Il se crève les yeux et ses deux fils 
le chassent de la ville. Polynice et Etéocle décident alors de gouverner en  
alternance, mais quand le mandat d’Etéocle arrive à son terme, il refuse de 
céder le trône à son frère. Les deux frères s’entretuent, et leur oncle Créon 
devient roi de Thèbes. La tragédie d’Antigone commence...  
Le nouveau tyran proclame publiquement qu’il accorde une sépulture à 
Etéocle et la refuse à Polynice qu’il considère comme un traître à sa ville.  
Antigone, ne pouvant accepter le sort réservé à la dépouille de son frère,  
décide d’ensevelir le corps malgré l’interdiction et la mort par lapidation  
promise à celui ou celle qui enfreindrait la loi. Antigone désobéit, Créon la 
condamne, elle se pend, le fils de Créon en fait de même ainsi que sa femme. 
Bref, une tragédie… 
 
« Quand on imagine cette prochaine création, on pense à... Une arène.  
L’âme de Federico Garcia Lorca. Des rires. La terre rouge. L’haleine de Pedro 
Almodovar. Des larmes. Un choeur (il faut bien une surprise). Vous (dans un 
nouveau rôle). Tirésias en Stand-up. Un D-J. La scène comme un musée des 
civilisations à ciel ouvert. De la protestation. Du duende. » Jean-Charles Ray-
mond 
 
Représentations scolaires  
Mardi 28 janvier 2020 à 9h30 et 14h30, Jeudi 30 janvier à 14h30, 
Vendredi 31 janvier à 9h30 
Représentation en soirée 
Jeudi 30 janvier à 19h 
Durée  1h20 
8€/élève 

 
 



Création du THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR  

Asia 
De Mouloud Belaïdi  
Mise en scène : Gérard Gelas  
Avec Pauline Dumas 
 
« Dans un village du Pakistan, il y a quelques années, une jeune femme, Asia 
Bibi, travaille dans les champs sous un soleil de plomb, en compagnie 
d’autres femmes de son village. La chaleur est écrasante, la récolte éprou-
vante, alors elle se rend à une source proche, afin de boire un peu d’eau. 
Des hurlements, des cris, des insultes, sont immédiatement proférés par les 
autres femmes qui l’accusent d’avoir souillé la source. 
 
Asia Bibi est chrétienne et minoritaire en tant que telle au Pakistan. Les autres 
femmes qui se pensent musulmanes réclament immédiatement sa mise à 
mort pour blasphème. Asia Bibi est arrêtée, et passera plus de huit ans dans 
les geôles pakistanaises. Dans sa petite cellule sans fenêtre, elle garde espoir 
en attendant son nouveau procès devant la Cour Suprême… En janvier 2019, 
elle est enfin acquittée et extradée quelques mois plus tard au Canada. 
  
Tout cela me fut raconté par Mouloud Belaïdi qui me proposa d’écrire un 
texte à partir de cette histoire. Un texte, non pas contre l’islam ou toute autre 
religion que ce soit, mais un texte sur l’intolérance, le fanatisme et pour tout 
dire la bêtise qui peut se faire meurtrière. Un texte aussi sur une femme d’ex-
ception, car Asia Bibi, par son courage à affronter l’absurde, rejoint la longue 
liste de ces femmes qui, après avoir donné la vie, lui donnent un sens. » 
 

Gérard Gelas 
 

Représentations en soirées 
Du Jeudi 5 au Dimanche 15 mars 
Les Jeudis à 19h, vendredis et samedis à 20h, dimanches à 16h 
8€/élève 

 
 



To be or not to be… Avignon 
Deux mille ans d’intrigues et de tribulations 
Ecrit et interprété par Stephan Caso 
Mise en scène : Christophe Barbier 
 
La voix de la Cité d’Avignon convie des dizaines de personnages à travers les 
âges, en quête d’identité, de Jules César à Jean Vilar, en passant par 
quelques Papes, poètes, assassins, inventeurs, généraux, hommes et 
femmes de rien, et de nombreux saltimbanques, d’hier et d’aujourd’hui… 
  
L’Histoire ? Non. Des histoires qui, s’enchaînant et se complétant, finissent 
par former une Cité hétérogène comme une vie… Une Cité qui défile en 90 
minutes à travers les siècles, théâtrale et décadente. Plus cabinet de curiosité 
et galerie de portraits que récit historique, plus songe que réalité, le spectacle 
rend hommage à la folie des hommes, flattant leur vanité, leur génie fugace, 
dans le récit théâtralisé, tantôt tragique, tantôt comique, d’une Cité trop pe-
tite pour ses ambitions, trop grande pour ses remparts. 
  
Mis en scène par Christophe Barbier, complice depuis 27 ans de Stephan Caso 
que le Théâtre du Chêne Noir accueillera en résidence de création, ce spec-
tacle mêle textes écrits et improvisations, avec des scènes ponctuées d’imita-
tions, de dialogues imaginaires et d’anachronismes. Un voyage imaginaire qui 
se veut avant tout ludique et divertissant, prônant l’amour du théâtre et 
d’Avignon. 
 
Représentation scolaire 
Mardi 24 mars à 9h30 
Représentation en soirée 
Jeudi 26 mars à 19h 
8€/élève 

 
 



Le Château 
d'après le roman de Franz Kafka 
Par le Collectif 8 
Mise en scène et adaptation : Gaële Boghossian 
Avec Paulo Correia, Mélissa Prat, Damien Rémy 
 
Le narrateur, que l’on ne connaîtra que sous le nom de K, se présente un soir 
dans l’auberge d’un village. Il affirme être le nouveau géomètre, nommé par 
les autorités du château. D’emblée, ses déclarations sont mises en doute par 
les hôteliers qui l'accueillent. La première tentative de K pour se rendre au 
château afin de prendre ses fonctions se solde par un échec. Il retourne donc 
à l'hôtel où il est hébergé et fait la connaissance  de Barnabe qui lui remet un 
message de la part de son contact avec les autorités, un certain Klamm. Les 
choses prennent une étrange tournure quand K s’éprend de Frida, qui  
prétend être la maîtresse de Klamm…   
 
« Avec le diptyque Faust/La Religieuse, nous étions remontés aux sources de 
notre mémoire collective en explorant le rapport entre la construction  
humaine de Dieu. Il nous semblait donc tout naturel de nous intéresser  
maintenant à l’organisation sociétale. Dans cette exploration des méandres de 
notre société actuelle et ses origines, aborder Kafka nous semble aujourd’hui 
essentiel. Ce rapport à Dieu n’est-il pas d’ailleurs imagé dans l’oeuvre de 
Kafka ? Notre système administratif et politique peut clairement être lu 
comme une extension de celui qui est construit autour d’une entité religieuse. 
Qui est Klamm, cet être inaccessible invisible que cherche à atteindre K,  
sinon un être divin qui apporterait toutes les réponses que le héros cherche 
désespérément ? Qui sont ces fonctionnaires, apôtres dévoués d’une invisible 
autorité ? 
A partir de l’œuvre complexe et inachevée de Kafka, Le Château, nous explorons 
une société déshumanisée où les individus sont interchangeables face à leurs 
fonctions immuables et sacrées. L’adaptation théâtrale du roman se base 
donc sur cette construction circulaire, sur cet univers qui tourne autour de lui-
même dans sa rotation implacable. Dans la peinture de cette société  
déshumanisée, la particularité des personnages qui entourent K réside  
paradoxalement dans leur ressemblance. La perte d’identité qui gagne peu à 
peu le héros est déjà présente dans les visages qu’il rencontre. L’uniformité 
des êtres et des lieux appuyant ainsi l’atmosphère obsédante et énigmatique 
présente dans la construction même du roman. » 

Le Collectif 8 
 
Représentations scolaires  
Vendredi 3 avril 2020 à 9h30 et 14h30 
Représentations en soirée 
Samedi 4 avril à 20h et Dimanche 5 à 16h  
Durée : 1h40 
8€/élève 



Le Portrait de Dorian Gray / The Picture of Dorian Gray  
D’après l’unique roman d’Oscar Wilde 
Adaptation théâtrale et mise en scène : Thomas Le Douarec 
Avec Olivier Breitman, Valentin de Carbonnières, Maxime De Toledo, Arnaud 
Denis, Caroline Devismes, Thomas Le Douarec, Solenn Mariani, Fabrice Scott  
 
Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa  
jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s’adonne alors à toutes les 
expériences. Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la beauté sous 
toutes ses formes, belles ou atroces ; l’art n’a rien à voir avec la morale.  
Il s’agit sans doute là de l’œuvre la plus personnelle de Wilde, il en disait  
d’ailleurs : « Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil est ce que je 
pense être, Harry ce que les gens pensent que je suis et Dorian ce que j’aurais 
aimé être en d’autres temps. » 
 
« Toute création a sa part d’obsession ou est le fruit d’une obsession.  
Poursuivre une idée de manière aussi obsessionnelle a de quoi m’inquiéter… 
Pour me rassurer, je me dis que c’est le propre de certains artistes que de 
vouloir saisir, du moins se donner l’illusion, à force, de comprendre ou de  
capturer une image, un instant, une idée… C’est maintenant la cinquième fois 
que j’explore l’œuvre de Wilde. Toujours intimement persuadé que Le Portrait 
de Dorian Gray est la plus grande pièce de théâtre que Wilde aie jamais écrite, 
je me lance à nouveau dans la quête d’en faire cette fois-ci une vraie pièce de 
théâtre, avec l’espoir, peut-être illusoire, d’en faire un vrai classique. Je suis 
persuadé que Wilde, s’il avait pu échapper à la censure et à la morale de son 
époque, en aurait fait sa pièce de théâtre la plus aboutie… Rares sont les  
romans aussi bien dialogués que celui-ci : certaines scènes sortent tout droit 
du livre. Et par la suite, pour écrire ses meilleures pièces de théâtre, Wilde n’a 
jamais cessé de piocher dans son unique roman. Tel est mon rêve et mon  
obsession : vous faire découvrir, pour la première fois, cette nouvelle pièce 
d’Oscar Wilde. » 

Thomas Le Douarec, adaptateur et metteur en scène  
 
  
Représentation scolaire EN ANGLAIS 
Jeudi 30 avril 2020 à 14h  
Représentation en soirée EN FRANCAIS 
Jeudi 30 avril à 19h 
8€/élève 



La Saison d’Hiver 2019/2020 au Chêne Noir 
Vous trouverez ci-après l’ensemble de la programmation de la saison 2019-2020 du 
Théâtre du Chêne Noir. Lorsque les spectacles sont programmés uniquement en soirée, 
n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes de représentations scolaires, nous ferons tout 
pour les satisfaire. 
 
SEPTEMBRE 2019 
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre  
Festival web video / FRAMES  
 
OCTOBRE 2019 
Samedi 5 octobre  
Création Chêne Noir / Lecture musicale / dans le cadre de La semaine « La bella Italia » 
La Divina Commedia 
De Dante Alighieri / Avec Serge Barbuscia, Gérard Gelas, Julien Gelas 
 

Du Mardi 8 au samedi 19 octobre  
Théâtre 
Adieu Ferdinand! Suite et fin 
Ecrit, mis en scène et joué par Philippe Caubère  
 
NOVEMBRE 2019 
Jeudi 7 novembre / représentation scolaire et en soirée 
Théâtre 
Les carnets d’Albert Camus 
Mise en scène et interprétation Stéphane Olivié Bisson  
 

Vendredi 15 novembre 
Concert  
Randolph Matthews 
 

Du jeudi 21 novembre au dimanche 1er décembre / représentations scolaires et en soirées 
Création Chêne Noir / Théâtre 
Le Horla 
De Guy de Maupassant / Mise en scène Julien Gelas / Avec Damien Rémy 
 
DECEMBRE 2019 
Jeudi 5 décembre 
Conférence sous le Chêne par Philippe Tesson et Sylvain Tesson 
 

Samedi 7 décembre  
Danse par l’Association Scènes en partage 
 

Jeudi 12 décembre 
Conférence sous le Chêne par Ghada Hatem-Gantzer 
 
Samedi 14 décembre 
Concert  
La Théorie des cordes 
 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 décembre / représentations scolaires et en matinée 
Création Chêne Noir / Théâtre Tous Publics 
Le Petit Chaperon rouge 
Ecrit et mis en scène par Julien Gelas / avec Liwen Liang, Renaud Gillier, Guillaume Lanson 
 
JANVIER 2020  
Vendredi 17 janvier 
Concert / Arnaud Askoy chante Brel 
 

 



Du Mardi 28 au Vendredi 31 janvier / représentations scolaires et en soirée 
Théâtre / Dans le cadre du Fest’Hiver des Scènes d’Avignon 
Antigone 
D’après Sophocle / Par la Cie La Naïve / Mise en scène Jean-Charles Raymond 
 
FEVRIER 2020 
Samedi 8 février  
Théâtre 
Vous n’aurez pas ma haine 
D’Antoine Leiris / Mise en scène Benjamin Guillard / Avec Raphaël Personnaz 
 

Vendredi 28 février  
Théâtre 
Noire 
de et avec Tania de Montaigne / Mise en scène Stéphane Foenkinos  

MARS 2020  
Du jeudi 5 au dimanche 15 mars 
Création Chêne Noir  / Théâtre 
Asia 
De Mouloud Belaïdi / Mise en scène Gérard Gelas / Avec Pauline Dumas 
 

Jeudi 19 mars  
Conférence sous le Chêne par Jean-Marc Daniel 
 

Du mardi 24 au jeudi 26 mars / représentations scolaires et en soirée 
Théâtre 
To be or not to be… Avignon. Deux mille ans d’intrigues et de tribulations 
Ecrit et interprété par Stephan Caso / Mise en scène : Christophe Barbier 
 
AVRIL 2020  
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril / représentations scolaires et en soirée 
Théâtre  
Le Château 
De Franz Kafka / Par le Collectif 8 
 

Vendredi 17 avril 
Christophe et Sacha 
D’après Sacha Guitry / Mise en scène Christophe Barbier 
 

Jeudi 30 avril / représentation scolaire en anglais et en français en soirée 
Théâtre  
Le portrait de Dorian Gray / The Picture of Dorian Gray  
D’Oscar Wilde / Mise en scène Thomas Le Douarec 
 
MAI 2020  
Jeudi 14 et vendredi 15 mai 
One Man Show / Patrick Timsit 
 

Samedi 16 mai 
Concert  
Les Littles 
Tribute Band des Beatles 
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